FOURNITURE DE MATÉRIELS AUDIOVISUELS, MULTIMÉDIA, ACCESSOIRES ET
PRESTATIONS ANNEXES – PÉRIMÈTRE HAUTS-DE-FRANCE
Restitution vidéo et image, accessoires et prestations annexes
Notre fournisseur : QUADRIA
 Vidéoprojecteurs : Mobiles, Ultra-compacts, Muraux, etc…
 Ecrans de projection : Sur trépied, Sur pied étoile à roulettes, Portables, Muraux manuels, Muraux
à moteur, etc…
 Matériels interactifs : Vidéoprojecteurs interactifs (à stylet, tactiles), Tableaux numériques
interactifs, Tableaux interactifs mobiles, Ecrans interactifs / paperboards, Boitiers de vote
interactifs, Navigateur GPS, etc…
 Ecrans à affichage dynamique
 Téléviseurs

 Accessoires associés : Adaptateurs, Boîtiers de communication, Cordons, Câbles, Lampes de

rechange pour vidéoprojecteurs, Sacoches et housses de transport, Supports plafonds/muraux,
Sélecteurs, Distributeurs amplificateurs, Télécommandes universelles, Systèmes de présentation
sans fil, etc…

Captation vidéo et image, accessoires et prestations annexes
Notre fournisseur : ACAD EQUIPEMENT
 Matériels de captation vidéo et image : Appareils photos, Caméras, Caméscopes, Enregistreurs
vidéo, Mélangeurs vidéo, etc…
 Matériels de visioconférence : Kits de visioconférence, Caméras de conférence, etc…
 Accessoires associés : Objectifs, Bonnettes optiques, Trépieds, Câbles, Cartes SD, Supports,
Batteries, etc…

Restitution et captation sonore, accessoires et prestations annexes
Notre fournisseur : PJD AUDIOVISUEL
 Matériels de restitution et captation sonore : Pupitres délégués, Enceintes, Haut-parleurs,
Microphones, Emetteurs récepteurs FM, Micro chaînes stéréo, Combinés radio avec lecteur CD,
Casques audio, Amplificateurs audio, Table de mixage, etc…
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 Accessoires associés : Bonnettes pour microphones, Câbles, Filtres pour enceintes, Pieds, Supports,
Fixations murales, Housses, etc…
Les titulaires sont en mesure de réaliser des expertises techniques nécessaires (pré-visites, formations,
les installations, les paramétrages, l’identification des interfaces entre grands ensembles, la documentation
technique (ou quasi DOE1), les modes opératoires, etc…
Les titulaires pris individuellement, ont des savoir-faire d’intégration de systèmes (neufs ou à installer,
mettre à jour). Toutefois le bénéficiaire ou le client garde son rôle de Maîtrise d’ouvrage, de chef de projet
et de coordonnateur. Il reste donc l’ultime donneur d’ordre. Les titulaires s’attacheront avec
professionnalisme à identifier les contrats d’interface entre les sous-systèmes et leurs influences et
interopérabilité respectives (réglage de niveau, balance son, étalonnage couleur,…)
Les prestations des titulaires autour de la fourniture, se limitent au courant faible selon leur habilitation et
formation.
Attention : en aucun cas les fournisseurs ne réaliseront de travaux de second œuvre tels que des travaux
d’électricité. Les goulottes électriques, arrivées électriques devront être fournies par le client et sous sa
seule responsabilité.
Les goulottes installées devront être capables de contenir l'ensemble des cordons, câbles, fibre optique,
support électroniques et vidéos.
Les prises d'alimentation électrique secteur devront :
• être fournies par le client et situées à moins d'un mètre de l'emplacement des équipements à
l'alimenter,
• être fonctionnelles au moment de l'intervention,
• être installées selon les règles de l’art, la réglementation, les DTU², et les normes en vigueur,
• disposer de toutes les protections indispensables (mise à la terre efficace, protection différentielle)
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DOE = Dossier des Ouvrages Exécutés
² DTU = Document Technique Unifié

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au
03.44.10.42.65 ou par mail sur commercial@cap-oise.fr
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